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L’Age des Glaces : la vie 
au temps des glaciations 

Dans un monde où les changements globaux sont une préoccupation du politique 
et du citoyen, il est utile de mettre en perspective les variations climatiques qui 
ont régné depuis 500 Millions d'années. Parmi les glaciations qui se sont succédé, 
seule la dernière a été contemporaine de l'Homme.  
Les animaux qui vivaient en Europe, en Asie et en Amérique du Nord au temps 
des glaciations sont dans notre imaginaire collectif grâce aux romans ou films 
tirant leur veine des peintures que nous en ont laissé les hommes préhistoriques 
ainsi que les squelettes bien préservés. Dans cette faune, l'homme était à la fois 
chasseur et gibier.     

Cette exposition présente des fossiles originaux ainsi que des moulages issus des 
collections de la FST de l’Université de Limoges  

et du Centre de Valorisation des Collections Universitaires de Poitiers 
 

Les récents progrès de séquençage de l'ADN fossile ont permis de préciser 
l'origine des différentes espèces, y compris l'Homme de Néandertal, dont la 
plupart ont disparu aujourd'hui.  
Les paysages végétaux de nos régions au moment des glaciations et dans les 
temps qui ont suivi ont pu être reconstitués grâce aux études des pollens 
récoltés entre autres dans des tourbières. Les méthodes et dernières avancées 
de ces reconstitutions sont présentées.  
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Les rectangles blancs correspondent aux périodes de présence de glaces au niveau des pôles. Absentes au secondaires, 
les glaces ne se sont développées dans la période récente qu’à partir de l’étage Oligocène dans le tertiaire.  

La dernière grande glaciation a débuté il y a 
environ 110 000 ans, jusqu'à atteindre son 
paroxysme il y a 20 000 ans avant de disparaître 
complètement il y a 10 000 ans. Le volume total 
des glaces accumulées alors sur les continents a 
atteint plus du double du volume actuel des 
calottes du Groenland et de l'Antarctique 
réunies. Toute cette eau stockée sous forme de 
glace provoqua, au maximum de la glaciation, 
un abaissement du niveau de la mer d'environ 
120 m par rapport au niveau actuel. Avec un tel 
reflux des mers, le tracé des lignes de côtes était 
fort différent de celui que l'on connaît 
aujourd'hui. La Grande-Bretagne n'était pas une 
île et le détroit de Béring exondé permettait le 
passage des hommes et des animaux entre 
l'Asie et l'Amérique 

Variabilité des climats au cours des temps géologiques 
Par Emmanuel Joussein et Marilyne Soubrand (GRESE).  

Depuis que la Terre est née, il existe une série de fluctuations froides, 
glaciales appelées les glaciations, interrompues par des périodes de 
réchauffement appelées interglaciaires. La fréquence et le rythme de ces 
importants refroidissements seraient dus à trois cycles d’exposition terrestre 
au rayonnement solaire, déterminés par les changements d’inclinaison du 
globe et les oscillations de son orbite autour du soleil. 



Bouleau Noisetier Châtaignier Pin Poacée 

Les tourbières sont un milieu favorable pour retrouver des grains de pollen et spores anciens. 
Elles ont commencé à se former en majorité il y a 10 à 12 000 ans. Dans ces milieux très 
humides et acides, la décomposition incomplète des végétaux crée un substrat appelé tourbe 
qui s’accumule au fur et à mesure des années. Ainsi, la partie la plus profonde de la tourbe 
renferme des grains de pollens et spores qu’il est facile d’extraire. 

Reconstitution de la végétation 

Les organes des plantes (feuilles, racines, troncs, branches…) ne se conservent pas sauf 
conditions exceptionnelles. Cependant, il est possible de reconstituer l’aspect des végétations 
anciennes grâce aux grains de pollen (conifères et plantes à fleurs) et aux spores (mousses et 
fougères) dont la paroi d’exine offre une résistance remarquable face à la dégradation 
bactérienne.       

Dans un travail de 2011, Miras et al. ont analysé les grains de pollen dans une tourbière des 
Monts d’Ambazac jusqu’à une profondeur de tourbe de 3,4 m (environ 10 800 ans). Ils montrent 
qu’au début du réchauffement climatique, la végétation était constituée d’une steppe à Poacées 
(niveau 1), très pauvre en arbres. Rapidement, une forêt de bouleaux et noisetiers s’est mise en 
place (niveaux 2, 3 et 4). Au niveau 6, on note une reprise des Poacées, témoins de l’activité 
humaine par déboisement et culture des céréales. Le châtaignier a également commencé son 
développement grâce aux plantations humaines.  

Sources : 
Miras Y, Guenet P, Richard H 
(2011) Quaternaire 22(2) : 
147-164. 

Par Gaëlle Saladin (LCSN EA 1069) 
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La végétation lors du maximum glaciaire il y a 18 000 ans 

Par Gaëlle Saladin (LCSN EA 1069) 

Il y a 18 000 ans, une grande partie du Nord et de l’Est de la France était 
occupée par des roches sédimentaires et des zones sableuses dépourvues 
de végétation.  

Les rares autres zones de végétation étaient situées vers l’Est et le Sud et 
correspondaient à des communautés végétales de zones froides : 
quelques forêts et steppes boréales. Ainsi les zones méditerranéennes 
ont joué un rôle de refuge pendant les périodes froides et ont moins subi 
des pertes de diversité que les zones tempérées atlantiques.  

Le reste était essentiellement composé de sol gelé de manière continue 
ou non avec une végétation rase très clairsemée. 

Végétation en Europe pendant la dernière glaciation  
(source : http://www.u-picardie.fr) 



Bison des steppes (Bison priscus).  900 000-10 000 
ans. Inféodé aux steppes de la Sibérie à l’Espagne, 
il était plus lourd que ses descendants, le bison 
d’Europe et le bison d’Amérique. 

Mammouth (Mammuthus spp : 3-4 espèces): 
Les premiers vivaient  en Asie il y a 6 M années 
sous un climat tropical et se sont adaptés aux 
glaciations au cours de spéciations successives. 

Auroch (Bos primigenius). Originaire d’Asie 
il y a 2 M années, il a gagné l’Europe il y a 
270 000 ans. Cette sous-espèce a survécu 
jusqu’en 1627 en Europe.  

Rhinocéros laineux (Coelodonta 
antiquitatis). Existant depuis 3,6 M années 
et originaire de l’Himalaya, il a disparu 
avec la fonte des glaces. 

Le cheval préhistorique peint ressemble au 
Cheval de Przewalskii qui s’est séparé des 
chevaux domestiques il y a 350 000 ans 

Le Cerf rouge (Cervus elaphus) 
et le cerf à bois géants (Cervus 
megaceros)  faisaient partie des 
animaux chassés. 

La faune herbivore des steppes  

Les paysages de steppe graminéenne et de plantes herbacées, dépourvus d’espèces 
ligneuses sauf dans des zones de refuge, étaient peuplés de mammifères.  Ils ont été 
peints par les hommes modernes (Homo sapiens) dans des grottes depuis 36 000  ans 
jusqu’à 14 000 ans.  

Molaire de Mammouth laineux (Mammuthus 
primigenius) trouvé en Mer du Nord.  

La disparition de la plupart des espèces est liée pour partie à la disparition de la 
steppe herbeuse et à la colonisation par les forêts de bouleaux et noisetiers, mais 
aussi à des épisodes d’extrême glaciation et, marginalement, à la chasse par l’homme 

Par Daniel Petit, UMR 1061 



La Hyène des cavernes (Crocuta crocuta 
spelaea) est une sous-espèce (aujourd’hui 
disparue) de la Hyène tachetée. Originaire de 
l'Eurasie, elle a vécu il y a 360 000 - 11 000 
ans. 

Ours des cavernes  (Ursus spelaeus) 
Il vivait dans des steppes et forêts de résineux 
 (- 250 000 - 10 000 ans) et était 1 à 3 fois plus 
gros que l’ours brun (mais moins carnivore). 

 Lion des cavernes (Panthera leo 
spelaea),  300 000 – 10 000 ans. 

La faune des mammifères prédateurs 

Les gros mammifères herbivores ont fait l’objet de la prédation par diverses 
espèces comme des lions des cavernes, des ours des cavernes, des hyènes des 
cavernes, autant de sous-espèces actuellement  disparues.  Le tigre à dents de 
sabre, popularisé par des films d’animations, n’a jamais existé en Europe mais 
peuplait  le sud de l’Amérique du Nord.  

Moulage de crâne de Smilodon fatalis  
(tigre à dents de sabre). 

Par Daniel Petit, UMR 1061 

L’analyse de l’ADN issu des coprolites (excréments) de ces carnivores permet 
de reconstituer la liste des proies consommées par ces espèces (Bon et al., 
2012). Cette faune de carnivores a disparu principalement suite à 
l’extinction de leurs proies herbivores.   

Sources : 
Bon, C., Berthonaud, V., Maksud, F., Labadie, K., Poulain, J., Artiguenave, F., ... & Elalouf, J. M. 
(2012). Coprolites as a source of information on the genome and diet of the cave 
hyena. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, rspb20120358. 



Buffon n’a pas vraiment découvert les glaciations… 

Entre 1755 et 1776, par ses contacts avec divers scientifiques, Buffon et la communauté scientifique 
apprennent l’existence d’une faune de grands mammifères dans l’hémisphère nord.  

Une faune tropicale en Europe, en Amérique du Nord et en Sibérie 

Dent de Mastodonte trouvée dans 
un marais salé à 4 milles de 
distance de la rivière Ohio par son 
collègue Collinson de la Société 
Royale de Londres en 1767. 

Eléphant fossile en Toscane (Italie), 
maintenant appelé Mammuthus 
meridionalis. 

Son collègue Peter Pallas lui annonce la 
découverte à la saison du dégel de 
Rhinocéros (Coelodonta antiquitatis) et 
de grands Eléphants en territoire 
Yakoute (Sibérie) en 1776.  

 Par comparaison avec les faunes actuelles, dans son ouvrage les Epoques de la Nature (1780),  il 
déduit que la terre s’est refroidie progressivement. Le climat qui régnait au moment où les 
animaux des âges glaciaires ont vécu est interprété par lui comme tropical. Son raisonnement 
était logique mais on sait maintenant que les espèces d’affinité tropicale, majoritairement 
d’origine asiatique (Lion, Hyène, Mammouth, Rhinocéros),  se sont progressivement adaptées à 
la dégradation du climat dès la fin du tertiaire.  
 
 La découverte du phénomène des glaciations ne sera établie qu’au 19ème siècle par des 
géologues suisses qui observent des blocs transportés par des glaciers de grande taille très loin 
des glaciers actuels.  

   Le Comte de Buffon (1707-1788) est un des plus 
brillants naturalistes du XVIIIème siècle. Ses 
ouvrages (Histoire Naturelle) ont été des succès de 
librairie et plusieurs éditions ont vu le jour de son 
vivant. Il a étudié la géologie et zoologie, et plus 
particulièrement les Mammifères et les Oiseaux. Par 
ses correspondances avec de nombreux savants en 
France et à l'étranger, sa pensée a eu une influence 
considérable sur les scientifiques de son époque. Il a 
été membre de l'Académie des Sciences et de 
l'Académie française. 

Par Daniel Petit, UMR 1061 



   L'Homme de Néandertal tient son nom de la vallée du 
Neander (Allemagne) où on a identifié pour la première 
fois ses ossements. Il a pris naissance il y a 200 000 à 500 
000 ans en Afrique et a occupé l'extrême ouest de 
l'Europe jusqu'au sud-ouest de l'Asie centrale. Les derniers 
représentants connus ont été trouvés à Gibraltar et datent 
d'environ 40 000 ans, dans une période de très fortes 
glaciations. Il est génétiquement proche de l'Homme de 
Denisova (Sibérie) qui devait avoir la peau noire, mais plus 
éloigné de l'homme moderne Homo sapiens. 

L'Homme de Néandertal , si proche… 

Reconstitution 
John Gurche / Chip Clark 

   L’Homme de la Chapelle aux Saints (Corrèze) a été 
découvert en 1908 par les abbés Amédée et Jean 
Bouyssonie, leur frère Paul et l’abbé Louis Bardon. Il 
est daté d’environ 60 000 ans. Cet individu atteint 
d’ostéoarthrose n’a dû sa survie qu’à l’altruisme de 
ses semblables. Il est bien involontairement à 
l’origine de la mauvaise représentation des 
néandertaliens, supposés rustres et stupides, 
«témoins d’un rameau humain desséché » 
(Marcellin Boule, 1913). 
   Le squelette est conservé depuis plus d’un siècle 
au musée de l’Homme à Paris. Il est revenu faire un 
petit tour en Limousin en 2008 pour le centenaire 
de sa découverte. 

Le premier Homme de Néandertal trouvé en France  
a été découvert en Limousin 

   En 2010, l’équipe de Svante Pääbo (Green et al., Science) du Max Planck Institute en 
Allemagne révèle que les génomes des Homo sapiens actuels non africains (européen, 
mélanésien, chinois) comportent 1 à 4% d’ADN issu de Néandertal. Il apparaitrait même que 20 
à 40% de l’ADN néandertalien serait toujours présent quelque part dans le génome de toutes 
ces populations. Une hybridation entre Néandertal et l’homme moderne aurait eu lieu au 
Proche-Orient lors de la sortie de l’Afrique d’Homo sapiens, il y a 80 000 ans. 

Séquençage de l’ADN de l’Homme de Néandertal 

Par Agnès Germot, UMR 1061 
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